LA REVUE DU FINANCIER

La co-gouvernance de l’innovation pour
débloquer l’économie

Patrice Noailles-Siméon
Animateur du Collectif
innovation 2017
www.ci2017.org

Denis Bachelot
Journaliste économique
Ancien délégué général
du Comité Richelieu

Un modèle innovant mais constesté
Alors que le rayonnement du modèle industriel globalisé se confirme et que la compétition
s’élargit au monde, un « désenchantement » général frappe l’idée de progrès en Occident. Des
auteurs aussi différents que Stefan Zweig1 ou Raymond Aron2 en ont fait la description. Cette
contestation est multiforme. Après l’élimination des courants politico-philosophiques que furent
les fascismes et communismes du XXe siècle, nos pays « avancés » doivent faire face à un
courant écologiste accompagné par certains philosophes qui soulignent la difficulté de maîtrise
de la puissance infinie dont dispose l’Homme, sans oublier les fondamentalistes religieux ou les
philosophes observateurs tel Marcel Gauchet3 qui souligne le désenchantement de notre
civilisation et du monde suite à la disparition du sacré. Bref, le modèle qui a triomphé
économiquement dans le monde ne rassemble pas la même unanimité d’un point de vue
idéologique ou social. En France comme ailleurs. Nous devons donc élaborer des réponses à un
questionnement multiple : comment construire une société durablement innovante ? Pourquoi
organiser cette société innovante ? Quelles doivent être les fonctions respectives de l’État, des
institutions, des entreprises, des acteurs et donc le rôle de l’individu au sein de cet ensemble ?
Comment définir certaines « institutions économiques » dont la fonction n’apparaît que dans les
sociétés innovantes ? Telle est la « nouvelle frontière » de notre civilisation en perpétuel devenir.
Le sujet est de taille pour la France, car la dynamique de transformation propre à la société
innovante actuelle tend à bousculer les fondements paradoxaux de la société française, qui est
tout à la fois centralisée, étatiste et individualiste, hiérarchisée et égalitariste, mandarinale et
contestataire. Comment évoluer à partir de cet état en apparence stationnaire et passer d’une
société bloquée vers une société plus fluide, horizontale, coopérative et solidaire, en acceptant,
pour parler le langage de Tocqueville une relative inégalité des conditions animée par la volonté
d’offrir à tous une réelle égalité des chances. Comment promouvoir la performance individuelle
tout en restant soucieux de la personne humaine et de la solidarité sociale ?
Structures et fonctions de la société innovante
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